
Aujourd’hui l’Église nous donne
d’entendre un passage de

l’évangile de Matthieu court et
dense. 

Avec cette parole, laissons-nous
tourner vers l’essentiel. 

Évangile selon saint Matthieu (22,34-40)

34 [En ce temps-là], les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux
sadducéens, se réunirent, 35 et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question
à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
36 « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »

37 Jésus lui répondit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
38 Voilà le grand, le premier commandement. 39 Et le second lui est semblable : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépend toute la Loi,
ainsi que les Prophètes. »
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

Ce court texte fait allusion à plusieurs
catégories relatives aux différents
courants du judaïsme à l’époque de Jésus  

‘pharisiens’ (v. 34)
Etymologiquement, les      pharisiens sont
ceux qui sont « séparés » (de l’hébreu,
parash). La Loi se répartit pour eux entre
écrit et oral. Contrairement à la plupart
des courants du judaïsme de l’époque de
Jésus, les pharisiens vont survivre à la
destruction de Jérusalem en 70. Dans le
Nouveau Testament, ils sont réputés pour
contourner habilement la Loi, tout en
reprochant aux autres de ne pas
l’observer minutieusement. Ils se
caractérisent surtout par leur étude et
leur interprétation des Écritures dans la
vie de tous les jours. Au moment de l’écri-
ture des évangiles, les pharisiens sont en
forte tension avec les premiers chrétiens,
ce qui transparaît dans les dialogues.

‘les sadducéens’ (v. 34)
Le terme dérive du nom du grand prêtre
Sadoq, prénom hébraïque signifiant lui-
même « juste ». Gardiens du sacerdoce,
les sadducéens sont des conservateurs
attachés à la Loi écrite. Ils font partie de
ceux qui souhaitent mettre Jésus à
l’épreuve (Mt 16,1). Plusieurs écrits du
Nouveau Testament soulignent leur non-
foi en la résurrection (Mt 22,23 et
Ac 23,6-8) et leur hostilité par rapport
aux premiers chrétiens (Ac 4,1 ; 5,17).

‘un docteur de la Loi’ (v. 35) 
Le docteur de la Loi est un homme
instruit et spécialiste de la Loi. Le titre de
« docteur » traduit sa fonction d’ensei-
gnant. D’autres traductions françaises
préfèrent le terme de « légiste ». Le livre
des Actes présente le docteur de la Loi
qui a instruit Saul, le futur Paul (Ac 5,34). 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Jésus renverse les rôles et interroge à
son tour les Pharisiens, en leur
demandant : « Quel est votre avis au
sujet du Christ ? De qui est-il le fils ? »
(Mt 22,41). 

... Après
Les pharisiens et les sadducéens
essaient chacun à leur tour de tendre
des pièges à Jésus à propos de l’impôt
dû à César, ou encore de la
résurrection des morts.

Quel est le style du texte ?
Un récit composé de dialogues.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Matthieu, Marc et
Luc font chacun état de cette
discussion au sujet du
commandement d’amour (Mc 12,28-
34 ; Lc 10,25-28).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

30TO-A (II)

« De ces deux
commandements

dépend toute la Loi » 
(Mt 22,40)



Jésus ne choisit pas toujours ses auditeurs. Ce n’est
pas forcément une foule bouche bée qu’ils
l’écoutent, mais quelquefois des personnes

cherchent la polémique. Lorsqu’il prononce ces paroles,
il est déjà entré à Jérusalem, l’horizon de la Passion n’est
pas très loin. La question de ses adversaires est une
épreuve-test. 

Pharisiens, sadducéens et docteurs de la Loi… Tous
souhaitent piéger Jésus en lui posant une question qui
le mettrait dans l’embarras. Bien des tentatives ont déjà
été faites, par exemple : la demande d’un signe
(Mt 12,38), ce qu’il faut faire pour obtenir la vie
éternelle (Mt 19,16). Cette fois-ci, un docteur de la Loi,
un légiste, demande à Jésus une opération synthétique
difficile. Parmi tous les commandements, les règles et
les préceptes de l’Écriture : quel est le plus grand ?
Jésus en donne un premier… puis un second ! Le plus
grand commandement est celui de l’amour. L’amour de
Dieu est le premier d’entre eux. Un amour qui doit
émaner de toute la personne : cœur, âme et esprit. 

Jésus ne dit pas que cet amour de Dieu, de soi et du
prochain suffit et éclipse tout le reste, mais il synthétise
la Loi, il l’ordonne. Jésus donne les lignes de force de la
Loi via laquelle doit être lu tout le corpus biblique. Sans
cette clé d’amour, il n’est pas possible de discerner les
choix et les promesses constitutives de l’alliance de
Dieu dans l’Ancien Testament.

Encore une fois, Jésus n’innove pas mais redit avec des
mots simples la substantifique moelle de la Parole de
Dieu. Plus qu’un simple sommaire de la Loi, Jésus met
en évidence l’union indissociable de deux amours. Deux
pour le prix d’un ! Jésus ne se lance pas dans un grand
enseignement, dans une parabole ou dans une
démonstration rhétorique. Il cite tout simplement la Loi
(Dt 6,5 ; Lv 19,18). Tous deux demandent un amour qui
mobilise la personne toute entière. Jésus invite à une
relecture de la Loi avec une orientation particulière,
sous l’angle de l’amour. 

Deux pour le prix d’un !

Coin de l’expert

Piste biblique

30TO-A (III)

‘Maître…’
Un maître avec son attroupement de disciples était une
chose courante à l’époque de Jésus. De par les évangiles,
nous savons que Jésus avait un cercle de quelques
disciples, parfois comptabilisés au nombre de 12
(Mt 10,1.2 ; 11,1 ; 20,17 ; 26,20). 

Jésus est souvent désigné comme tel par les Pharisiens

qui l’interpellent pour une question ambiguë
(Mt 12,38). C’est en cette qualité de rabbi, c’est-à-dire
d’enseignant διδάσκαλος (didaskalos) qu’il est
interrogé. C’est une appellation courante dans l’évangile
de Matthieu, même sur les lèvres de ses adversaires. La
parole de Jésus est enseignement pour tout homme !

Les autres lectures du dimanche : amour avec le Seigneur et le prochain

1ère lecture (Ex 22,20-26) : le Seigneur donne sa loi d’amour envers le prochain.
Psaume 17 (2-3,4.20,47.51ab) : le psalmiste chante son amour au Seigneur, « Je t’aime, Seigneur... ». 
2e lecture (1 Th 1,5c-10) : Paul félicite la communauté de Thessalonique pour son accueil.



Savourer 30 min.

× Que provoquent en moi ces paroles de Jésus (accueil, résistance,
découragement, enthousiasme, confiance…) ?
× Quelles perspectives ouvrent-elles pour ma vie ?

→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Dans le silence de ma relecture personnelle,
j’accueille en profondeur ces deux
commandements. Je laisse chaque mot
s’imprimer et résonner en moi.

Choix 2
1. ‘Tu aimeras…’
C’est une parole au futur qui nous
est adressée aujourd’hui, nous
tournant ainsi vers un horizon tou-
jours possible.

→ « Tu aimeras… » : Comment
est-ce que j’entends cette
parole de la part de Jésus :
comme une injonction, une
invitation, un appel, un rêve…?
Quels désirs, questions ou
résistances éveillent-elles en
moi ?

2. ‘Dieu et le prochain’
Dans sa réponse, Jésus opère un
rapprochement indiscutable entre
l’amour de Dieu et l’amour du
prochain.

→ Comment est-ce que je
perçois ces deux facettes d’une
seule et même réalité ? Quelle
est mon expérience de cet
équilibre entre amour de Dieu
et amour du prochain ? 

3. ‘Comme toi-même’
« Tu aimeras ton prochain comme
toi-même ». La formulation de ce
commandement a soulevé bien des
débats... Et si, dans la bouche de
Jésus, il fallait entendre : « Tu
aimeras ton prochain comme je
t’aime toi-même » ?

→ Qu’est-ce que cela change
dans ma compréhension de ce
commandement et de sa mise
en pratique dans ma vie ? 

Prier

Seigneur, ouvre nos yeux, 
que nous te reconnaissions
dans nos frères et sœurs. 

Seigneur, ouvre nos oreilles,
que nous entendions les appels 

de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid, 

de ceux qui ont peur et que l'on opprime.
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, 

que nous nous aimions les uns les autres 
comme tu nous aimes.

Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur,
rends-nous libres et unis. 

Amen

Mère Teresa

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Aimer, c'est tout donner (X59-79)
À l’image de ton amour (D 218)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les personnes qui ne se sentent pas aimées
Pour tous ceux qui osent des gestes d’amour
Pour les blessés de l’amour qui ont peur d’aimer  
Pour nous-mêmes, que l’amour guide toute notre vie

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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